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Île-de-France Mobilités se mobilise après les intempéries
impactant lourdement le réseau francilien
Les fortes précipitations de ces dernières heures en Île-de-France ont
occasionné d’importantes perturbations sur le réseau francilien.
Ce matin, un affaissement de terrain sous les voies a provoqué le renversement partiel
d’un train de la ligne B du RER au niveau de Courcelle-sur-Yvette.
Stéphane Beaudet, Vice-Président d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-deFrance s’est rendu sur place ce matin avec la présidente de la RATP Catherine
Guillouard et Laurent Probst, Directeur Général d’Île-de-France Mobilités.
Il a rencontré les équipes de secours et réaffirmé au nom de Valérie Pécresse,
Présidente d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France, son soutien aux
blessés légers et à l’ensemble des passagers présents choqués par l’accident. Il a pu
constater l’ampleur des dégâts et des travaux à entreprendre. Pendant l’interruption
de trafic, il a pu s’assurer qu’une offre de bus de substitution a été mise en place pour
acheminer les voyageurs entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse et la gare d’Orsay-Ville.
Dans toute l’Île-de-France, les fortes intempéries mettent l’exploitation du réseau
francilien sous tension déjà impacté par les grèves SNCF. Ainsi, en fin de matinée :
• Sur le RER C, le trafic est coupé entre la Verrière et Versailles suite à
l’inondation d’un poste d’aiguillage à Saint-Quentin-en-Yvelines.
• Sur Orlyval : le trafic est interrompu sur l’ensemble de la ligne suite
l’affaissement d’un talus.
• Sur la ligne N : le trafic est interrompu sur l’axe Plaisir-Dreux suite à un
affaissement de talus entre Marchezais et Dreux.
• Sur le ligne H : un souterrain a été inondé au niveau de la commune de Saint
Leu sans impact sur le trafic.
• Sur les lignes E et P : le trafic est très ralenti sur les axes
Provins/Coulommiers Paris et Tournan/Haussmann suite aux inondations à
Ozoir-la-Ferrière
• Sur la ligne U : le trafic a été coupé.
• Sur le RER E : le trafic connait quelques ralentissements.
• Sur le Tram 1 : le trafic est interrompu entre Bondy et Pablo Picasso.
• Sur la ligne de bus Express A14 (Mantes-La Défense) : aucun service n’était
assuré ce matin suite à l’inondation de l’autoroute l’A13.
• Sur la ligne de bus Express 62 (La Ferté sous Jouarre – Chessy Gares) : la
fermeture de voies sur l’A4 pour cause de chaussée impraticable provoque
des retards très importants.
Toutes les équipes travaillent en étroite collaboration avec les opérateurs de transport
afin de remettre le réseau en service dans les meilleurs délais ou de mettre en place,
quand cela est possible, un service de substitution afin de limiter au maximum la gêne
pour les Franciliens.
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